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LUDOTHEQUE CENTRE ET VIEILLE-VILLE 

 

Rapport d’activité 2015 
 

Une ludothèque est un espace socio-culturel, ouvert sur l’extérieur. Il favorise les rencontres 

et les liens sociaux à partir du médiateur qu’est le jeu. Elle est un lieu de ressourcement et 

accompagne le joueur dans son voyage ludique : se divertir et vivre le plaisir de jouer 

ensemble dans un espace privilégié. 

 
 
 
 

 
4, boulevard Jaques-Delcroze  
1204 Genève  
Tel : 022/310.19.08 
ludocvv.ge@bluewin.ch  
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1. Mot du président 
 
L'année 2015 est une année de grand changement. En effet, comme annoncé dans le 
rapport 2015, notre dévouée responsable Edith Rey a pris sa retraite. Térésa Munoz a 
regroupé son temps de travail à la ludothèque de la Servette et Sima Pedayesh a également 
pris sa retraite mais continue avec nous au travers de la comptabilité.  
Nous les remercions grandement pour leur travail et leur souhaitons une bonne 
continuation. 
 
Cette année, trois membres du comité nous ont quittés : Anne Peeters, Karin Borgeaud et 
Pierre-Alain Donini. Nous les remercions infiniment pour leur participation.  
Depuis le mois de juin, nous accueillons deux nouveaux membres, Mme Katia Raleff et M. 
Hansjörg Roth. Nous avons également un changement de présidence, elle est reprise par 
moi-même. Mme Marianne Dubois reste active au sein du comité et continue sur le projet 
du Manège. Nous la remercions pour toutes ses années de présidence et son 
grand investissement.  
Je tiens également à remercier Hélène Mateev pour avoir, avec Marianne Dubois et moi-
même, pris le temps nécessaire à l'engagement du nouveau personnel. 
Merci à Liliane Froidevaux qui s'est laissé tenter de rester avec nous au comité une année de 
plus. 
 
En effet, nous avons une nouvelle équipe qui se compose de Mme Dalila Geuggis, Mme 
Sarah Maystre, Mme Mélanie Chabert  et M. Hervé Bouloudani, qui est revenu parmi nous. 
Nous accueillons aussi notre nouvelle responsable, Mme Elsa-Hélène Walther Monnet, son 
travail ne sera pas une mince affaire, nous ne devrons plus compter sur les heures 
supplémentaires effectuées par Edith Rey. Il est important que la ludothèque puisse 
fonctionner avec les heures mises à disposition par la Ville.  
 
Ces années seront une nouvelle étape pour la ludothèque, puisque toutes les personnes qui 
avaient un passé bénévole ne font plus partie de l'équipe. 
Dans cette nouvelle configuration, la ludothèque va se concentrer sur la spécificité du jeu ; 
c'est pour cette raison que les animations bricolages et les anniversaires ont été enlevés. 
 
N'oublions pas de remercier également la Ville qui nous subventionne, au travers de la FASe. 
J'espère que le public aura encore et toujours du plaisir à venir jouer dans notre ludothèque. 
Un grand merci pour notre équipe, qui vous propose un accueil de grande qualité. 
 

Georges Lambert 
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2. Bilan et statistiques 

2.1 Horaires 
 
2015 est une année de changement pour la ludothèque. En effet, le renouvellement de 
l’équipe et les exigences de la Ville en matière de restructuration du temps de travail des 
ludothécaires, de la gestion des jeux et de la capacité d’accueil institutionnel a amené de 
profondes modifications. 
C’est ainsi que, dès la rentrée scolaire 2015, l’horaire d’ouverture de l’accueil tout public du 
vendredi matin pour les enfants non scolarisés a été déplacé au jeudi matin, afin de 
regrouper le travail du personnel accueillant, et les anniversaires ont été supprimés. 
 
Les accueils institutionnels du DIP des Ecoles Ferdinand Hodler - St-Antoine et de la Crèche 
de la Madeleine ont aussi été modifiés et les prestations diminuées auprès de ces 
Institutions. Ce qui demande des réajustements sur plus d’une année pour trouver un 
nouvel équilibre avec ces partenaires. Le Giap d’Hodler et St-Antoine sont les grands 
gagnants, puisque chacun d’entre eux sont accueillis une fois par semaine les lundis et jeudis 
après les classes. 
Malgré cette diminution de prestations auprès de certaines Institutions, l’accueil proposé et 
offert par l’équipe en place est de grande qualité, elle a à cœur d’accueillir chaque groupe de 
manière adéquate, en proposant un dispositif original. C’est ainsi que, par exemple, le DIP se 
voit proposer deux types d’accueil en fonction des jours: mardi - jeux libres / jeudi -  
dispositif de jeux préparés, très apprécié par les classes spécialisées. Ces deux formes 
d’accueil rencontrent toutes les deux du succès. 
 
Deuxième source de changement, la gratuité de l’accès aux utilisateurs demandée par la 
Ville, qui est une excellente initiative, vient elle aussi bouleverser la population accueillie. En 
effet, de nombreux jeunes enfants suivis de leurs accompagnants viennent maintenant 
régulièrement à la ludothèque, ce qui amène des changements dans l’offre à disposition et 
nécessite un aménagement adéquat, afin de répondre à cette nouvelle demande. Encore 
une fois, l’équipe met tout en œuvre pour accueillir dans de bonnes conditions cette 
nouvelle population, tout en veillant à un accès de qualité pour les visiteurs habituels, 
jeunes, préadolescents et parents. 
 

Planning « ACCUEIL TOUT 
PUBLIC » 

Dès la rentrée scolaire 2015 

 
Matin 

 
Après-midi 

Nombre 
de 

ludothé 
caires 

Spécificité et 
fréquence 
d’accueil 

Lundi     

Mardi  15h-18h 3  

Mercredi 9h-12h  2  

Mercredi  15h-18h 3  

 
Jeudi 

9h30-11h30  2 Réservé aux 
enfants non 

scolarisés 

Samedi 9h-12h  2  
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Planning « ACCUEIL DES 
INSTITUTIONS » 

Dès la rentrée scolaire 2015 

 
Matin 

  

 
Après-midi 

Nombre 
de 

ludothé 
caires 

Spécificité et 
fréquence 
d’accueil 

 
 

Lundi 

 Crèche Madeleine, 
env. 12 enfants et 

accompagnants 

 
 

1 

Accueil libre et 
dispositif de 

jeux en 
fonction de  
l’âge : 1 fois 
par semaine 

GIAP, 12 à 15 
enfants et 

accompagnants 

 
Mardi 

 DIP / 1 fois par 
mois, 22 enfants et 

enseignant 

 
1 

Accueil libre : 
1 fois par mois 

 
 

Mercredi 

*Maison quartier 
Chausse-Coq, 7 à 
18 enfants avec 
accompagnants 

*Maison quartier 
Chausse-Coq, 7 à 8 

enfants avec 
accompagnants 

 
 

3 

Sur demande : 
environ 1 fois 

tous les 2 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 

 
*Crèche 

Madeleine, 12 
enfants et 

accompagnants 

 
Crèche Madeleine, 

12 enfants et 
accompagnants 

 
 
 
 
 
 
 

1 / 2 

*Accueil tous 
les 15 jours 

Accueil tous 
les 15 jours : 

accueil libre et 
dispositif de 

jeux en 
fonction de  

l’âge 

DIP 3 classes 
spécialisées, 

environ 20 enfants 
et enseignants 

Accueil 1 fois 
par mois avec 
présentation 

de jeux de  
règles DIP 1 classe, 22 

enfants et 
enseignant 

GIAP, 12 à 15 
enfants et 

accompagnant 

Accueil libre et 
dispositif de 

jeux en 
fonction de 

l’âge 

*en vert ouverture et accueil Institutions sur le temps d’accueil tout public 
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2.2 Abonnements 
 
En 2015, l’abonnement utilisateurs à CHF 5.-, qui permet de jouer sur place, a été supprimé. 
Ce qui garantit l’accès à la gratuité pour les familles, comme le souhaite la Ville ; ce choix a 
été avalisé lors de l’Assemblée Générale de mai.  
 
Concernant le prêt, la cotisation annuelle qui s’élevait à CHF 40.- par famille a été abaissée à 
CHF 30.- afin d’uniformiser le coût de la cotisation sur toutes les ludothèques de la Ville; ce 
nouveau tarif a également été voté lors de la même réunion.  
 
L’Association compte actuellement 289 familles/associations inscrites dans nos fichiers. 
Cette cotisation permet aux bénéficiaires d’emprunter des jeux et des costumes de 
déguisements, ainsi que des grands jeux d’anniversaire pour une durée de 4 semaines 
environ. Cette prestation est très appréciée par nos membres, qui se réjouissent de jouer 
avec certains jeux à la maison et en famille, ou de pouvoir emprunter lors d’événements 
particuliers, comme la Fête de l’Escalade, des costumes originaux. 
 

2.3 Fréquentation de la ludothèque 
 
Cette année, nous avons accueilli environ 8 583 personnes de tous les âges.  
 

 
 
C’est ainsi que nous avons vu du tout petits bébés, avec beaucoup de jeunes enfants entre 2 
et 4 ans très demandeurs de jeux libres, jouets et jeux symboliques, des plus grands de 4 à 8 
ans plus demandeurs des jeux symboliques et des jeux de règles, sans oublier nos jeunes de 
8 à 10 ans qui viennent régulièrement jouer en ludothèque, soit pour un moment de jeu de 
règle privilégié avec les ludothécaires, soit pour les jeux sur écran et babyfoot ou billard.  
 
Quelques plus grands de 10 à 12 ans viennent de temps en temps avec plaisir pour retrouver 
ce contact avec cet espace qu’ils aiment beaucoup depuis leur plus jeune âge et qui leur 
manque parfois. Les parents se sont également bien investis cette année dans les jeux de 
toutes sortes, ainsi que certain(es/s) accompagnateur (trice) s. Tous les utilisateurs 
apprécient l’offre de nouveaux jeux et l’accueil, la disponibilité de l’équipe. L’espace goûter 
est également bien investi et donne l’occasion aux parents de se rencontrer, de prendre un 
moment de pause bienvenue.  
 
Les accueils institutionnels ont aussi connu un joli succès et l’équipe de ludothécaires a pu 
offrir un encadrement adapté en fonction de l’âge des enfants et faire de nouvelles 
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propositions d’accueil. C’est ainsi que la présentation des espaces de jeux et des jeux de 
règles mis à disposition a été revue, avec des dispositifs spécifiques invitant l’enfant à entrer 
dans le jeu plus facilement. Les ludothécaires sont disponibles pour mettre en jeu les 
groupes et jouer avec les enfants en fonction des besoins. 
Durant l’année 2015, la ludothèque a également accueilli des stagiaires : Alizée et Esteban.        
 
La majorité de nos visiteurs viennent pour jouer et un certain nombre pour emprunter et 
également pour jouer.  
A la ludothèque, la fluctuation du nombre de visiteurs est très en lien avec les saisons et la 
météo, comme par exemple lors de l’été 2015, qui a été caniculaire avec une forte baisse de 
participation à l’activité. 
 

Fréquentation 
et prêt de jeux 
2015 

Enfants Adultes et 
accompagnants 

Nb total 
accueil 
visiteurs 

Nb d’ouvertures 
publiques et 
institutionnelles 

Prêts de 
jeux 

Accueil tout 
public  

3604 2732 6336 213  

Accueil Crèche 
la Madeleine 

748 184 932 60  

Accueil DIP 
Hodler et St-
Antoine 

398 34 432 19  

Accueil GIAP 
Hodler et St-
Antoine 

655 65 720 34  

Maison de 
quartier 
Chausse-Coq 

113 26 139 7  

Croix-Rouge 20 4 24 1  

TOTAL 
GENERAL 

 
5538 

 
3045 

 
8583 

 
334 

 
3060 

 

2.4 Aménagements des espaces de jeux et des locaux  

2.4.1 Zone « jeux symboliques »  
 

Une attention particulière a été apportée cette 
année à la zone « jeux symboliques », qui est 
modifiée tous les 2 à 3 mois. Dans cet espace, il 
s’agit de mettre en forme un thème regroupant 
une situation particulière en lien avec des 
contextes spécifiques de la vie qui nous 
entoure. Comme à l’automne, où l’équipe s’est 
régalée à transformer cet espace en coin 
« Ferme » avec les animaux de la basse-cour, le 
potager, ses fruits et ses légumes et tout 
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l’équipement du jardinier, tout cela entouré de magnifiques décors récupérés. Ce thème a 
remporté un franc succès. Au plus fort de son activité, nous avons compté jusqu’à 20 enfants 
en même temps, dans une ambiance détendue. 
 

2.4.2 Zone « dînette »  
 
Le coin dînette a lui aussi été enrichi : c’est ainsi que nous avons pu voir d’étranges pizzas 
« en bois », de magnifiques poissons « en tissus », etc, pour le bonheur des plus jeunes et 
aussi des plus grands, et même des adultes admiratifs. 
 

2.4.3 Mezzanine  
 
Sur l’étage, une bonne partie de l’espace est dédiée aux plus grands, qui apprécient de se 
retrouver entre eux pour jouer avec les consoles électroniques, le babyfoot et le billard et 
d’avoir un public de jeunes admiratifs. Sur le même niveau, le coin goûter a été aménagé de 
manière plus accueillante pour les familles et les jeunes enfants et est très fréquenté par nos 
visiteurs pour faire une pause ou avant de se lancer dans les jeux. 

2.4.4 Jeux  
 
Cette année, un effort particulier a été mis dans l’achat de jeux de règles pour les 8 à 12 ans 
et plus, afin de compléter l’offre à disposition et encourager les plus grands à découvrir de 
nouveaux jeux et à se laisser tenter par ces nouveaux défis. Ces achats ont aussi été faits 
dans le but de continuer à attirer cette tranche d’âge et leurs parents lors de nos soirées 
jeux.  

2.4.5 Locaux 
 
Suite à notre demande, des bancs ont été installés par l’Ecole juste devant l’entrée de la 
ludothèque, afin d’améliorer l’accueil des enfants et de leurs proches. Ils servent également 
aux élèves lors des cours de gymnastique et aux parents venant attendre leurs chérubins à la 
sortie des cours. 

3. Accueil et animation 

3.1 Fête de la Première feuille 
 
Après 2 ans de pluie, cette année les associations 
du quartier ont décidé à l’unanimité  de maintenir 
cette manifestation malgré le temps incertain. 
C’est pourquoi ce matin-là, nous avons décidé de 
nous installer sur la Treille avec nos jeux pour  
petits et grands. Après avoir mis en place nos 
décorations sur le thème de l’eau, les premières 
gouttes sont arrivées. La Maison de quartier  de 
Chausse-Coq a mis à notre disposition de grandes 
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bâches pour protéger nos jeux et nous avons attendu sous la pluie que le ciel se calme. Pas 
de chance pour la 3ème année consécutive, nous avons dû battre en retraite. Pendant 2 
heures, emballage, transport, déballage, séchage et stockage  ont été nos activités pour 
remettre en ordre nos jeux. Lors du débriefing, il a été convenu qu’en cas de temps 
incertain, notre véhicule serait stationné au début de la rampe de la Treille, afin de nous 
permettre de décharger et recharger rapidement notre matériel. 
   
 

3.2 Rallye des lutins 
 
Cette année et pour la première fois, nous avons organisé, en 
collaboration avec le Parascolaire de l’école de F. Hodler, un rallye dans 
le préau de l’école.  Après avoir emprunté des jeux géants auprès de 
l’Association Genevoise des Ludothèques, nous avons imaginé un 
parcours comprenant 10 postes proposant différentes activités. Les 
enfants munis de leur carte de parcours sont passés d’un poste à l’autre 
et, en fin de parcours, ils ont eu la possibilité de choisir un tatouage 
comme récompense.  

 

3.3 Soirées jeux 
 
En 2015, cinq soirées jeux ont été organisées. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, nous 
accueillons le public sous une nouvelle forme : les familles de 19h à 21h30, dès 21h30, 
l’espace est réservé aux ados-adultes. Cette nouvelle formule ravit les familles et proches 
venus partager un moment de jeux convivial ensemble et également les adultes qui viennent 
spécialement pour la partie qui leur est réservée. Bonne humeur, jeux, rires sont de la 
partie, sans oublier les délicieux gâteaux et plats salés apportés par les joueurs, qui viennent 
compléter le buffet canadien préparé par l’équipe. 
Les soirées sont rythmées par de nouveaux jeux préparés spécialement par les ludothécaires 
pour ces événements, comme « La Chasse aux monstres », « Bellz ! »,  « Colt Express », sans 
oublier bien sûr les « incontournables ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, la communication est en train d’être améliorée afin d’informer plus largement 
les enfants et leurs familles, sous forme, par exemple, de distribution de flyers dans les 
Ecoles Hodler et St-Antoine à chaque événement. 
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3.4 Ludobus 
 
Cette année, la ludothèque a été présente avec l’équipe du Ludobus au parc des Bastions du 
14 au 17 juillet. Cela a été une semaine très agréable sous une « douce canicule », mais les 
enfants ne semblaient pas incommodés par la chaleur, tellement pris dans leurs jeux. 
Beaucoup de jeux de tous genres et tables de jeux de règles ont été proposés. De nombreux 
enfants, leurs parents, leurs grands-parents et leurs accompagnateurs ont pu bénéficier de 
cet accueil original ; au total une bonne centaine de personnes de toutes origines et cultures 
chaque jour. Ainsi on a pu assister à de magnifiques « chantiers » dirigés par des maîtres 
d’œuvres très enthousiastes, à des courses de voitures effrénées le long des rangées 
d’arbres, à des constructions de bâtiments en tous genres, démolis joyeusement par de 
jeunes automobilistes, etc. 

4. Formation et forum 

4.1 Forum : Cannes 2015 
 
Mélanie Chabert et Sarah Maystre sont parties du 27 février au 1er mars 2015 au Festival 
International des Jeux à Cannes. Elles ont pu tester différents jeux, dont des nouveautés, 
découvrir des éditeurs, être en contact avec des créateurs, rencontrer d’autres joueurs et 
parfaire leur culture du jeu. 
 
Elles sont revenues ravies, avec une liste de jeux qu’elles ont découverts durant le week-end 
et, ainsi, être à même de proposer des nouveautés aux usagers de la ludothèque. 

4.2 Formation prévention incendie 
 
Le 7 septembre 2015, toute l’équipe a pu bénéficier de la Formation prévention incendie 
offerte par la Ville de Genève et présentée par Monsieur Nicolas Deage, spécialiste dans le 
domaine. Cette formation a été très appréciée par l’equipe et a permis d’anticiper les gestes 
essentiels à faire en cas d’évacuation.  

4.3 Formation ESAR 
 
Les 9 et 10 mars, ainsi que les 26 et 27 octobre 2015, ont eu lieu deux volées de formation 
ESAR/COL donnée par Laurence Delaye de FM2j et destinée aux ludothécaires de la Ville de 
Genève. 
 
La formation s’inscrit dans un désir d’unification du système de classification des 
ludothèques de la Ville de Genève. ESAR/COL est un système de classification du jeu et du 
jouet qui permet une connaissance du jeu avec un langage commun à toutes les 
ludothèques. Il permet également de mieux conseiller les adhérents et s’inscrit dans une 
continuité professionnelle.   
 
Mélanie Chabert et Elsa-Hélène Walther Monnet, qui n’ont pas encore suivis la formation de 
ludothécaire, ont ainsi pu être formées à la classification ESAR, et Sarah Maystre a pu 
parfaire ses connaissances. 
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4.3 Formation FASe 
 
Depuis le début du subventionnement par la Ville pour nos collaborateurs, la Ville a confié la 
gestion RH à la FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle). 
 
Les 9 et 12 octobre 2015 a eu lieu la formation de base pour tous les nouveaux 
collaborateurs de la Fondation. Hervé Bouloudani et Elsa-Hélène Walther Monnet ont suivi 
ce cursus avec intérêt. 
 
Ces journées de formation ont pour objectif d’offrir une (in)formation de qualité sur 
l’institution FASe, ses missions et son organisation, ainsi que sur des sujets d’intérêt général 
pour les professionnels.  
 
Au programme : connaissance de l’institution et partenaires/connaissance des 
responsabilités et devoirs de fonction/ travailler à la FASe et au plan local, en équipe, avec 
les populations partenaires d’actions : associations - communes- être employé-e par la 
FASe : statut, droits et devoirs du personnel.  

5. Projet Manège : « Un Manège pour tous » Triangle Colladon- 
Piachaud 
 
Ce projet socioculturel pour une réaffectation de l’ancien manège, (bâtiment classé du 
17ème siècle), a été mené à bien par un groupe d’habitants du quartier et les représentants 
des associations directement concernées par le déficit de salles dans ce secteur. 
Dès le début de l’année 2000, des pétitions pour la réaffectation de l’ancien Manège ont été 
déposées au Grand conseil et au Conseil municipal. 
 
En 2005, lors de la semaine des associations de la Vieille Ville et du Centre Ville, une volonté 
commune se manifeste afin de donner une nouvelle vie à l’ancien Manège. 
En octobre 2005, les 8 associations du quartier se constituent en collectif pour renforcer leur 
présence et gagner en cohérence et en crédibilité en constituant un interlocuteur unique 
pour les contacts avec les autorités politiques et administratives. 
Ce collectif des associations regroupées sous le nom de « Collage », crée un groupe de 
travail appelé « Groupe Manège ». 
Dès janvier 2006, ce groupe  de travail s’est réuni régulièrement  et en mars un architecte, A. 
Bassi, habitant de la Vieille Ville, intègre le groupe. Il sera suivi par le Maison de quartier en 
avril. 
Plusieurs versions de ce projet seront proposées successivement aux comités des différentes 
associations du quartier et, en mai 2007, une lettre envoyée au responsable à l’Etat du 
Département concerné. 
 
Voilà pour la genèse du projet; nous savons pour la suite qu’un concours de projet 
d’architecture international a été lancé par la Ville en juin 2014 et, en septembre 2014, le 
projet « Suspendu » du bureau architecte espagnol Estar a obtenu le 1er prix et le mandat 
pour transformer le bâtiment. 
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Le mandat étant de transformer ce grand espace mal utilisé en un centre capable de  
réunir sous le même toit une crèche, la ludothèque, la maison de quartier ainsi qu’un local 
dévolu aux associations du quartier; l’association des restaurants scolaires étant 
également partie prenante pour le service des repas aux enfants. 
 
Le groupe Manège en est là maintenant. Il travaille sur les plans proposés par le bureau 
Estar. L’espace privé attribué à la ludothèque se situe sur la droite du bâtiment qui longe la 
rue Colladon. La Maison de quartier occupera la partie gauche et la crèche devrait se situer à 
l’étage. 
 
Dans la genèse du projet, nous mettions en avant la collaboration de toutes les associations, 
la mise en commun, la mutualisation de plusieurs espaces. 
Le groupe Manège  met également en place un plan de travail avec les futurs locataires du 
bâtiment pour aménager au mieux les espaces privés et mutualités, tout en restant attentif 
et vigilant afin que la volonté des habitants du quartier soit respectée.  
Cependant, gardons à l’esprit que ces travaux n’ont rien de définitif et que nous sommes 
encore au stade de  projet et non de déménagement. 

6. Composition du comité et de l’équipe 
 
Comité : 

 Présidente Madame Marianne Dubois, jusqu’en mai 2015  

 Président Monsieur Georges Lambert, dès l’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 
2015 

 Trésorière Madame Hélène Mateew 

 Secrétaire Madame Liliane Froidevaux 
 
Membres : 

 Madame Katia Raleff 

 Monsieur Hansjörg Roth 

 Monsieur Pierre-Alain Donini 

 Madame Rabha Dafer Aloui 
 
Equipe : 

 Responsable Madame Edith Rey, jusqu’en mars 2015 ; 

 Responsable Madame Elsa-Hélène Walther Monnet, dès le 18 mai 2015 ; 

 Ludothécaires - Monsieur Hervé Bouloudani et Mesdames Mélanie Chabert, Dalila 
Geuggis, Sarah Maystre, Sima Peydayesh. 

7. Perspectives 2016-2017 
 

 Fête des 30 ans de la Ludothèque, samedi 28 mai 2016, avec un beau programme. 
 Installation d’une zone de prêt pour les jouets et réaménagements des espaces de 

jeux afin d’améliorer la qualité de nos prestations auprès du public, prévus dans le 
courant de l’année 2016. 
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 ESARCOL : Mise à jour des jeux afin de correspondre au nouveau classement qui 
regroupera toutes les ludothèques sur la Ville de Genève, cette mise à jour est déjà 
commencée et se poursuivra jusqu’en 2017 en tout cas. 

 Travail en collaboration entre les ludothèques de la Ville de Genève. Cette démarche 
est déjà en cours depuis 2014-15; la démarche se poursuit avec de plus en plus 
d’échanges et de développements pour les années à venir. 

 Investissement de nouveaux matériels et ameublement, prévu dans le courant de 
l’année 2017. 
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8. Procès-verbaux des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire 
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9. Rapport du vérificateur aux comptes 
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10. Comptes d’exploitation et bilan 2015 
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11. Remerciements 
 
L’association de la Ludothèque tient à remercier particulièrement toutes les personnes, 
l’équipe et les bénévoles, qui ont œuvré pour soutenir ses activités durant l’année 2015, et 
tient à exprimer sa reconnaissance particulièrement à tous ses partenaires :  

- La Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, 
- Le Service des Ecoles et institutions pour l’enfance, 
- La Maison de quartier Chausse-Coq et son équipe d’animation, 
- Les Associations du quartier de la Vieille-Ville, groupe Collage, 
- L’Association Genevoise des Ludothèques, 
- Les Ecoles Ferdinand Hodler et Saint-Antoine, direction, enseignants, personnel 

technique,  
- Les activités parascolaires, Giap Ferdinand Hodler et Saint-Antoine. 

 
 
 
 

 
 


